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Permettez-moi de commencer par dire que je ne suis pas sûr d'être un membre digne de ce
groupe d'individus extraordinaires. Je considère que j'ai eu de la chance dans la vie, au
moins deux fois. J'ai hérité de la fortune de mon père, un magnat maritime grec-chypriote,
et j'ai eu la chance d'avoir été au bon endroit, au bon moment pour démarrer une
entreprise qui a fait beaucoup mieux que je n'aurais pu espérer. Par rapport aux entreprises
créées par la plupart des autres membres de ce groupe, le mien n'est rien de spécial.
Cependant, en créant easyJet, la compagnie aérienne low cost basée à Londres, en 1995
(quand j'avais 28 ans), puis en construisant un flux de revenus issus des redevances
provenant de la famille de marques easy (www.easy.com ), je me considère comme
doublement chanceux. J'ai vraiment eu le choix, au moins deux fois, de ne pas travailler
pour vivre. Le monde est plein d'enfants riches sans occupation qui traversent la vie sans
jamais faire quelque chose de bon pour le monde.
Aujourd’hui, à 50 ans, je travaille toujours pour vivre (en fait, environ 60 heures par semaine) mais ce n’est qu’à l'âge de 40 ans que j'ai sérieusement commencé le processus de
remboursement de ma dette envers la société. Je pense que toutes les personnes fortunées
ont une dette envers la société parce que c'est grâce à leurs clients qui ont acheté leurs
biens et / ou leurs services qu'ils ont acquis leur fortune. Il m'a fallu 10 ans "pensant" et
"faisant" de la philanthropie pour conclure qu'en donnant plus de la moitié de sa fortune à la
charité, on peut trouver un équilibre entre les besoins de la famille et des amis et servir
d'autres bonnes causes.
J'ai choisi de créer ma Fondation (www.stelios.org ), sous les lois de l'Angleterre, où la plus
grande partie de la richesse a été créée et c'est à cette entité que j'ai promis de donner la
moitié de mes biens afin de servir de véhicule perpétuel pour mon héritage ... faire le bien
pour toujours. Cela viendra à s’ajouter à la dépense d’une bonne partie de mon revenu
annuel sur de bonnes causes chaque année et au fait de consacrer environ un tiers de mes
60 heures de travail à la gestion de ces projets de bienfaisance.
J'ai fait beaucoup de recherche et j'ai vu comment différents entrepreneurs au cours du
dernier siècle ont traité les problèmes de «rendre à la société». Est-ce que vous donnez en
une seule fois ou progressivement au fil du temps? Est-ce que vous décidez de mettre
l’accent sur une seule cause ou vous diversifiez vos engagements? Est-ce que vous restez
plus proche de chez vous (où que cela soit) ou aidez-vous les plus démunis de la planète?
Est-ce que vous dépensez le capital sur un certain nombre d'années, puis tout se termine ou
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vous ne dépensez que le revenu chaque année, ou même une partie seulement, et vous
continuez indéfiniment? Aussi, comment créez-vous un plan de succession qui garantit que
les administrateurs futurs restent fidèles à la même vision du fondateur et donateur principal?
Et enfin, gardez-vous votre philanthropie sous silence ou vous rejoignez le «Giving Pledge»?
Quelques mots sur mes choix par rapport aux dilemmes évoqués: j'ai décidé de consacrer
une partie de mes revenus annuels chaque année à une série de bonnes causes bien
diversifiées. Notre énoncé de mission se concentre dans les pays où j'ai vécu et travaillé
(Royaume-Uni, Grèce, Chypre et Monaco), mais aucune cause unique ne peut prendre plus
d'un quart du budget annuel. Ainsi, les projets sont aussi variés que la «Food from the heart»
en Grèce (nourrir les personnes dans le besoin avec un snack quotidien) ou récompenser les
travaux bicommunautaires sur l'île divisée de Chypre pour faciliter la paix durable entre les
Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs. À l'autre extrémité du spectre, donner des bourses
aux plus brillants pour étudier à mes almae matres (London School of Economics et City
University) ou simplement écrire un chèque au WWF ou à la Croix-Rouge chaque année. Je
pense que personne n'a le monopole de bonnes idées de bienfaisance et que les
problèmes dans notre monde ne disparaîtront jamais. Nous devons donc continuer à aider,
selon nos moyens, pour toujours ....
Après avoir fait mes propres choix ci-dessus, j'ai maintenant décidé d'annoncer mes projets
avec l'aide de Giving Pledge parce que je pense que la transparence qui accompagne
publicité et droits de regard atteindra deux objectifs: d'abord, il gardera ma Fondation et ses
futurs administrateurs disciplinés pour faire du bien pendant de nombreuses générations à
venir. Deuxièmement, dans un avenir plus immédiat, j'espère que la publicité faite pourrait
inspirer d’autres, peut-être ceux qui sont plus proches de ma région du monde, à s’engager
de la même manière. Je dois admettre que j'ai été inspiré par Bill Gates quand il m'a appelé
personnellement avant que je m’engage et j'espère pouvoir travailler avec lui et d’autres
personnes dans ce groupe pour donner une perspective internationale encore plus grande
à l'avenir.
Cordialement,

Sir Stelios Haji-Ioannou, Monaco, 11 mai 2017
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